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Module d’EAC du site Manuscrits médiévaux d’Aquitaine

Ce module est un ou,l de créa,on, dédié aux enseignants du secondaire et aux professionnels du patrimoine et de
la culture (Bibliothèques, Archives, Musées). Il a été conçu par l’agence régionale Ecla pour vous accompagner dans
vos ac,ons pédagogiques et votre enseignement.
Trois environnements sont à votre disposi,on (BD, livre et ar,cle) pour créer, avec vos classes ou avec les groupes
que vous accueillez, BD, livres et ar,cles. Ces produc,ons peuvent librement s’inspirer ou s’enrichir des contenus
du site Manuscrits médiévaux d’Aquitaine, de vos propres collec,ons, de vos supports pédagogiques ou de tous
autres contenus, textes ou images libres de droits.
Le présent document vous aide dans votre démarche d’inscrip4on/créa4on de votre premier projet et vous
accompagne dans la découverte du module. Après inscrip,on, vous pourrez accéder à de nombreux tutoriels, mis à
votre disposi,on et à celle de vos classes/groupes, sur votre page d’administrateur et au sein de chaque
environnement.
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PREAMBULE
Préconisa4ons techniques
Le module est pleinement fonc,onnel avec les navigateurs Google
Chrome et Firefox en version 45 ou ultérieure.
Si le navigateur ou la version que vous u,lisez est autre, un
message apparaît à l’écran après que vous ayez cliqué sur l’onglet
CREER. Il est alors vivement conseillé d’installer les navigateurs et
versions préconisés pour une exploita,on op,male du module.

Accéder au module
- Depuis la page d’accueil du site Manuscrits médiévaux
d’Aquitaine :
> hNp://manuscrits-drac.bnsa.aquitaine.fr/
> Cliquez sur l’onglet « CREER », en bas à droite de la page.

- Directement depuis l’URL du module :
> hNp://manuscrits-drac.bnsa.aquitaine.fr/eac
Un message de bienvenue apparaît. Si vous souhaitez qu’il ne
s’aﬃche plus, cochez la case « Ne plus aﬃcher ce message ».
Cliquez sur « ENTRER » pour accéder à la page d’accueil.

S’INSCRIRE / CREER MON PREMIER PROJET
Page d’accueil

Sec4on IDENTITE

Pour u,liser le module, vous devez au préalable vous inscrire et
ainsi créer votre premier projet. Pour cela remplissez le formulaire
en ligne (colonne de gauche de la page d’accueil). Tous les champs
doivent être renseignés.

Précisez ici les renseignements vous concernant. En tant que
créateur de projet, vous serez l’administrateur du premier projet
dont vous demandez la créa,on, puis des autres projets que vous
souhaiterez créer.

Une fois votre proﬁl créé, vous aurez la possibilité de préciser et
modiﬁer vos informa,ons.

- Nom complet : Indiquez vos nom et prénom.
- Email : Votre adresse email vous permeNra de recevoir la
conﬁrma,on de votre inscrip,on et vous servira ensuite
d’iden,ﬁant sur le module.
- Téléphone : Indiquez le numéro de téléphone sur lequel
l’agence régionale Ecla pourra vous contacter.
- Mot de passe souhaité : Indiquez le mot de passe que vous
souhaitez u,liser pour vous iden,ﬁer sur le module.
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S’INSCRIRE / CREER MON PREMIER PROJET
Sec4on LE PORTEUR DE PROJET

Sec4on LE PROJET

Précisez ici les renseignements concernant votre établissement.

Précisez ici les renseignements concernant votre premier projet.

- Statut : Cliquez sur la proposi,on vous concernant
« Etablissement scolaire » ou « Etablissement culturel ».
- Nom de l’établissement : Précisez le nom de votre
établissement.
- Iden,ﬁant de l’établissement : Ce champ n’apparaît que
pour les établissements scolaires.
- Code postal : Précisez le code postal de la commune dans
laquelle se situe votre établissement.
- Commune : Précisez le nom de la commune dans laquelle
se situe votre établissement.

- Titre : Indiquez un ,tre, même provisoire.
- Type de projet : Trois choix vous sont proposés (BD,
Ar,cle, Livre), correspondant chacun à un type
d’environnement. Chacun de vos projets correspondra à
un type de créa,on. Après votre inscrip,on à votre
premier projet, vous aurez la possibilité d’en créer d’autres
(BD, Ar,cle, Livre), depuis votre page Administrateur.
- Descrip,on : Présentez votre projet, son sujet, sa/ses
probléma,que(s), le cadre de réalisa,on…
- Le projet sera réalisé par : Précisez les groupes/classes
avec lesquels vous allez travailler, vos partenaires/
intervenants au sein de votre établissement et/ou
extérieurs… Précisez les noms et spécialités des
professionnels que vous prévoyez d’associer au projet.
Validez votre demande d’inscrip,on en cliquant sur OK.

5

S’INSCRIRE / CREER MON PREMIER PROJET
S’iden4ﬁer
Après examen de votre demande, l’agence régionale ECLA vous adresse un mail de conﬁrma,on de votre inscrip,on (délai de réponse variable).
Vos iden,ﬁant et mot de passe vous sont rappelés dans ce mail.
Dès lors, vous pouvez vous rendre sur la page d’accueil du module et vous iden,ﬁer grâce au formulaire présent dans la par,e droite de l’écran,
pour administrer votre projet et éventuellement demander la créa,on d’autres projets.
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ADMINISTRER MON/MES PROJET(S)
Après iden,ﬁca,on, vous accédez à votre page Administrateur, grâce à laquelle vous pouvez :
- accéder à l’un de vos projets en cours, via le tableau de droite : chaque projet est indiqué par son nom et sa date de créa,on.
Pour accéder à un projet, cliquez sur son nom ;
- demander la créa,on de nouveaux projets (BD, Livre, Ar,cle), via le formulaire de gauche ;
- consulter et télécharger des ﬁchiers d’aide (tutoriels).
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ADMINISTRER MON/MES PROJET(S)
Vous pouvez également accéder à ceNe page depuis l’onglet « Projet », qui apparaît dans le menu supérieur de chacune de vos pages de
créa,on, au sein des trois environnements BD, Livre, Ar,cle. Cet onglet vous permet également :
- de tenir à jour les données décrivant votre projet (nom, descrip,on, noms des partenaires…) ;
- d’ajouter/supprimer une page à l’un de vos projets et de lui aNribuer un groupe de travail ;
- de publier votre projet.
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ADMINISTRER LES UTILISATEURS
Dans chaque projet, l’onglet « U,lisateurs » vous permet de créer/supprimer des groupes de travail et de leur aNribuer des rôles. En eﬀet, vous
avez la possibilité de créer plusieurs projets et, dans chacun d’eux, plusieurs groupes d’u,lisateurs.

Ainsi, dans un projet BD, vous pouvez conﬁer la totalité de la créa,on d’une page à un groupe et, par conséquent, créer autant de pages que vous
avez créé de groupes de travail. Vous pouvez, au contraire, pour une seule page, diviser les tâches et conﬁer à chacun des groupes un rôle
(écriture du scénario, recherche et mise en forme des éléments de chaque case, etc.).
Dans l’environnement Livre, certains groupes peuvent se charger de l’écriture des textes, quand d’autres s’occupent de l’édi,on, des crédits, etc.
L’environnement Ar4cle peut vous permeNre, quant à lui, de conﬁer à certains groupes l’analyse, la cri,que, l’étude du travail de leurs
camarades, mis en œuvre au sein d’autres environnements (Livre ou BD).
Les possibilités que vous pouvez explorer sont donc riches, pour permeNre à chaque élève de s’inves,r dans un rôle et dans des missions, seul ou
en groupe, aﬁn de créer et découvrir les diﬀérents aspects de la créa,on écrite et graphique.
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TROIS ENVIRONNEMENTS DE CREATION
Environnement Bande dessinée
L’environnement Bande dessinée vous permet de créer des
planches composées de strips prédéﬁnis. Dans chaque case, les
élèves peuvent intégrer des images issues du site Manuscrits
médiévaux d’Aquitaine ou externes.

Une interface d’édi,on permet aux élèves de retravailler les images
intégrées, de créer leurs propres mo,fs et leurs propres
composi,ons de vigneNes. Des bulles et des textes peuvent être
ajoutés, accompagnant le récit créé par les élèves.

La banque d’images permet d’accéder au site Manuscrits médiévaux,
mais aussi l’import de vos propres images, l’accès à des mo,fs extraits
des manuscrits du site Manuscrits médiévaux d’Aquitaine et à des
composi,ons réalisées à par,r de plusieurs images.
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TROIS ENVIRONNEMENTS DE CREATION
Environnement Livre
L’environnement Livre vous permet de créer un objet livre et ainsi de travailler à
la fois sur le récit, la narra,on, mais aussi sur l’édi,on, la mise en page, la cita,on
des sources, la ques,on du droit d’auteur, etc.

Les ou,ls de cet environnement sont,
pour une part, ceux également
présents dans les deux autres
environnements (banque d’images et
éditeur d’images).
Ici, vous pouvez également déﬁnir le
nombre de chapitres composant le
livre, quelles pages vous paraissent
devoir ﬁgurer ou non au sein de votre
livre ; certaines pages sont toutefois
obligatoires (couverture, ,tre, etc.).
C ’est donc un véritable travail
d’écriture et d’édi,on qui est proposé à
vos élèves par le biais de cet
environnement.
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TROIS ENVIRONNEMENTS DE CREATION
Environnement Ar4cle
L’environnement Ar,cle propose la créa,on d’ar,cles en ligne. Il exploite les mêmes ou,ls que l’environnement Livre (banque d’images, éditeur
d’images, traitement de texte), mais se limite à une page. Il concerne donc une produc,on plus rapide, plus courte et peut concerner des projets
bénéﬁciant de peu de temps ou traitant de l’écriture journalis,que, épistolaire, etc.
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PUBLIER MON/MES PROJET(S)
La publica,on d’un projet, quel qu’il soit (BD, Livre ou Ar,cle),
cons,tue l’abou,ssement d’un projet et permet sa diﬀusion
directement en ligne et par le biais d’un document imprimable.
Elle intervient une fois que la produc,on du projet est achevée et,
au plus tard, douze mois à par,r de sa date de créa,on.

Pour publier, cliquez sur l’onglet « Projet » du bandeau supérieur
de la page d’accueil du projet. Cliquez sur « Publier » dans la
fenêtre qui vient de s’ouvrir, puis validez votre demande de
publica,on. Après valida,on par l’agence régionale Ecla, un mail
vous parviendra vous conﬁrmant la publica,on du projet.

Vous pouvez alors :
- diﬀuser librement le ﬁchier PDF du projet ;
- diﬀuser librement l’URL dédiée correspondant à la publica,on du projet ;
- consulter le projet via un feuilletoir en ligne ;
- « dépublier » le projet pendant un mois, pour y apporter des modiﬁca,ons. CeNe opéra,on est renouvelable jusqu’à l’obten,on de la
version déﬁni,ve souhaitée. Au cours de ceNe période, la consulta,on du projet, via l’URL cons,tuée après publica,on, n’est alors plus
possible jusqu’à ce que le projet soit de nouveau publié. Sans ac,on de votre part, passé le délai d’un mois, le projet repasse
automa,quement en lecture seule et n’est plus modiﬁable.

